
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition sur la Grande Guerre mise sur pied par le Cercle historique de l’Arribère (Char) en 2014 a débouché sur un 

ouvrage : « Les Hommes du canton de Navarrenx dans la Grande Guerre, 1914–1918 ». Ce livre est le fruit du travail 

collectif de six personnes autour de l’animateur Bernard Desbonnet. On peut ainsi savoir : qui était soldat de la Grande 

Guerre, les sacrifices consentis, les conséquences des combats, l’armée et les conditions de vie au front, etc. Tout cela 

permet de plonger concrètement dans l’environnement et le quotidien de ces soldats pendant quatre ans.  

Un bilan chiffré, les effets de la guerre, les prisonniers, les blessés, les malades ou réformés, l’après-guerre (la 

démobilisation, les nouveaux pensionnés ou décorés), la connaissance de l’armée (organisation, équipement et 

armement), les conditions de vie au front (les tranchées, le soutien, le répit, les décédés), tout cela se retrouve dans cet 

ouvrage important et de belle qualité qui intéressera toutes les vieilles familles du canton de Navarrenx, mais aussi tous 

ceux qui voudront en savoir plus. 

 

« Les relations des Béarnais d’Espagne avec leur patrie de naissance vues à travers les actes 
notariés du XVIIe siècle » était le thème de la conférence donnée par Michel Syndique. 
S’appuyant sur des recherches effectuées dans les registres notariaux, de Navarrenx, et 
surtout de Lucq (qui à l’époque exerçait une certaine domination sur la région), le conférencier 
a retrouvé les pérégrinations de Béarnais (pour la plupart : près de 80 % des migrants), mais 
aussi de régions parfois éloignées : Cantal, Auch ou Clermont-Ferrand, aux côtés de gens de 
Lescar ou Oloron. 
Des épisodes démographiques, guerriers ou politiques ou encore le surplus de population dans 
les vallées ont provoqué ces mouvements vers l’Aragon tout proche : Jaca, Huesca ou 
Saragosse, pour une émigration essentiellement masculine (plus de 90 %) où l’on a retrouvé 
des enfants de moins de 12 ans au milieu de jeunes de 12 à 20 ans (50 %) et de 20 à 30 ans 
(30 %) partis pour effectuer des métiers divers : bergers, agriculteurs, artisans ou autres, 
revenant par moments au pays pour en repartir… Reposant ses explications sur des 
projections, Michel Syndique a fait voyager son public, tout surpris et heureux de découvrir ces 
choses méconnues.  

À la demande du Char (Cercle historique de l’Arribère), Régine 

Péhau-Gerbet, professeur d’histoire, est venue dernièrement à la 

salle communale de Jasses parler de la construction du chemin de 

fer de la vallée d’Aspe sur laquelle elle avait monté sa thèse. 

Partant de l’époque où Oloron, profitant de la présence de Louis Barthou au 

gouvernement, insista pour que les travaux soient enfin lancés (adoption 

en 1878 du projet par le conseil général du département), elle a détaillé 

certains points 

 

 

Beaucoup étaient venus 

car ils se sentaient 

concernés par le sujet, qui 

traitait des soldats du 

canton durant la Grande 

Guerre. Certains d’entre 

eux avaient même prêté 

des documents ou 

souvenirs de membres de 

leur famille lors d’une 

exposition organisée en 

2014. 

 

Après l’installation des 

voies ferrées par Irun et 

Cerbère (1855 et 1878), 

deux Transpyrénéens 

ont été mis en place, 

presque en même 

temps, l’un vers La Tour 

de Carol et Ripoll, l’autre 

vers la vallée d’Aspe et 

Canfranc (démarré en 

1902). 

 

  Martine Chéniaux nous livrant le fruit de ses recherches… 
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